COMPTE RENDU DU CA N°6 DU 18 JANVIER 2021
CCAS DE BARJAC
Etaient présents : Mme FERRAT, Mme GUYONNAUD, Mme BRUGNON, Mme QUET, Mme ESNEE
Mme SARRAZIN, Mme LISLE, Mme CASANADA, Mr REBOUL, Mr GEVAUDAN, Mme LE HE, Mme
MARASA, Mme COTTIN
Avaient donnés pouvoir : Absents / excusés : Mme ALLOSIO (Abs.), Mme CLAVAGERA (Abs.), Mr CHAULET (Exc.), Mr EL
ATTAR (Exc.), Mme QUET (Exc.)
. Campagne des bons d’achats
La campagne des bons d’achats fonctionne bien. A ce jour, 1/3 des tickets ont été
« facturés ». Les achats sont concentrés sur les commerçants intramuros de Barjac. Pour
rappel, la campagne se terminera le 31 Mars.
Au niveau comptable, les factures des commerçants correspondant aux bons d’achats
seront imputées sur la ligne budgétaire réservée au colis de Noel. Une délibération a été
prise en ce sens (annexe) avec vote à l’unanimité des membres présents.
Un premier lot de factures a été reçu et présenté aux membres présents. Elles ont été
validées et peuvent être mises en paiement.
. Campagne vaccination
Suite à une demande express de la préfecture, les élus ont procédé à l’appel des + de 75
ans de la commune pour connaitre leur souhait par rapport à la vaccination. 50% des retours
ont été positifs tout en sachant que sont comptabilisés dans les refus les appels sans réponse.
Suite à ces appels associés aux annonces gouvernementales, de nombreux administrés ont
appelé la mairie pour s’inscrire pour la vaccination. Ce n’est bien sûr pas possible à Barjac
malgré la candidature (réponse en attente) de Mr le Maire pour accueillir un centre de
vaccination. Pour se faire vacciner, il faut appeler un numéro spécifique ou aller sur internet.
Afin de faciliter les inscriptions, un document « procédure » explicatif a été édité. Ce
document sera distribué par le CCAS, envoyé par mail et publié sur le site internet.
Pour les personnes en délicatesse avec l’informatique, Stéphanie apportera son aide par
téléphone puis si nécessaire en présentiel à l’accueil de la Mairie.
. Point sur les bénéficiaires
……..
. Divers
. Information de l’association Made In Barjac pour l’organisation d’un recueil de meubles et
électroménager le 20 Février puis distribution (livraison ou sur place) le 20 Mars par les
bénévoles de l’association. Recherche d’un local pour entreposer. Information sera faite au
public et aux bénéficiaires du CCAS.

. Croix rouge : nous attendons toujours la liste des bénéficiaires. Aline G. va relancer la
direction départementale. La distribution pose problème car n’est pas régulière sur le dernier
trimestre et nous n’avons pas d’information quand ils ne viennent pas. Demande sera faite
pour un planning et une information plus efficace. A ce sujet et si la situation se poursuit,
Simon G. propose la récupération du dispositif à partir de dons locaux et ultra locaux
(marché du vendredi ….)
Réunions :
Une réunion de la commission Santé (Mairie) se tiendra en Février. Une invitation sera faite
aux représentants du CCAS par la mairie.
La prochaine réunion du CCAS se tiendra en Mars (date à définir). Elle portera notamment
sur le bilan des bons de noël et sur l’organisation d’une action CCAS au Printemps si la
situation sanitaire le permet.

